
(1/4)  IRI

GRAND ANGLE

CHEF DE GROUPE EN CHARGE DE L'EXPERTISE

BOISSONS CHEZ KANTAR

«
LA CATÉGORIE DES

SPIRITUEUX, QUI ÉTAIT TRÈS
DÉCONSOMMÉE PAR LES

FOYERS FRANÇAIS DEPUIS

PLUSIEURS ANNÉES,
A REGAGNÉ CETTE ANNÉE

DES ACHETEURS QUI

SONT REVENUS PLUS

RÉGULIÈREMENT »
JOSEPH BORDONARO
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DANS CE CONTEXTE SANITAIRE INSTABLE, RAYON

BOISSONS FAIT LE POINT SUR LES GRANDES TENDANCES

ENREGISTRÉES DANS LES LIQUIDES. LESQUELS

AFFICHENT DES PERFORMANCES TRÈS DISPARATES

SELON LES CATÉGORIES DE PRODUITS AU COURS DE

CETTE ANNÉE « EXTRAORDINAIRE ». DÉCRYPTAGE.

Que l'on ne s'y trompe pas ! 2020 tiendra

une place à part dans les annales de la

grande consommation. Ce millésime si

difficile, marqué par une crise sanitaire

hors du commun, laissera des traces

dans l'activité de tous les acteurs éco

nomiques, l'industrie des boissons en tête.

Preuve en est. Lors du premier confinement entre

mars et mai 2020, le panéliste IRI estime, pour les

liquides, la perte liée à la fermeture du circuit hors

domicile à 470 millions d ’euros quand, dans le même

a marqué le pas pendant cette

période si particulière. Une

notion qui se vérifie d'ailleurs

lors des premières semaines

du second confinement où les

sorties globales, à l'exception

de la bière, affichent des baisses

significatives.

CELA RESTERA AU

GLOBAL UNE ANNÉE
TRÈS DIFFICILE

POUR L'ENSEMBLE
DES FILIÈRES »

ÉRIC MARZEC

DIRECTEUR D ’UNITÉ

LE SURSAUT DES ALCOOLS

Sur 2020, il convient toutefois de bien séparer

©
Adobestock
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temps, la grande distribution a réalisé un chiffre

d'affaires additionnel de + 177 millions d'euros. Un

écart abyssal de plus de 300 millions d'euros que les

entreprises n'ont pas réussi à compenser les mois

suivants. Et comme si le printemps n'avait pas suffi,

le reconfinement automnal va, lui aussi, laisser des

traces indélébiles. « Cela restera au global une année

très difficile pour l'ensemble des filières », commente

Éric Marzec, directeur d'unité chez IRI. Délicat, à cette

heure, de tirer un bilan définitif, mais nul doute qu'il

sera très négatif. Quant à la lecture des panels, l'année

2020 s'avère très riche d'enseignements pour le mar

ché des boissons en grande distribution.

UNE FAMILLE PAS SI ESSENTIELLE

Selon Nielsen, le rayon liquides affiche, sur les 10 pre

miers mois de l'année, une hausse de + 3,4 % de son

chiffre d'affaires dans le circuit regroupant les hypers,

les supers, les magasins à dominante marques propres

(SDMP), la proximité et le e-commerce. « Il s'agit là

d'une croissance tout à fait correcte, souligne Nicolas

Léger, responsable analytique clients chez Nielsen.

Même si elle reste en effet moins importante que celle

des PGC au global, notamment sur le sans alcool. »

Contrairement aux produits de première nécessité

comme les œufs, la farine ou les pâtes, les boissons

n'ont pas connu un début de crise tonitruant avec des

progressions à trois chiffres. « Pendant le premier confi

nement. nous avons enregistré un fort ralentissement

des ventes sur le rayon liquides dans son ensemble »,

ajoute Nicolas Léger. Loin d'être essentielle, la catégorie

les évolutions entre les boissons alcoolisées et

la famille du sans alcool. D'après Nielsen, cette der

nière a vu son chiffre d'affaires croître de seulement

+ 0,4 % sur les 10 premiers mois de l ’année tandis

que les spiritueux, les bières et les autres produits ont

bondi de + 5,7 % sur la même période. « Au sujet des

alcools, nous avons clairement vécu une rupture de

tendance, indique Joseph Bordonaro, chef de groupes

en charge de l'expertise des boissons chez Kantar. La

catégorie des spiritueux, qui était très déconsom

mée par les foyers français depuis plusieurs années,

a regagné cette année des acheteurs qui sont reve

nus plus régulièrement. » Conséquence, les poids

lourds du rayon comme les whiskies et les anisés ont

retrouvé grâce aux yeux des clients dans les magasins.

Ricard, Pastis 51 et consorts voient en effet leur chiffre

d'affaires progresser de + 4 %. Un retournement inédit

qui s'explique par le report des ventes du circuit hors

domicile vers la grande distribution. « Le rebond des

alcools coïncide à la sortie du confinement, reprend

l'expert de Kantar. Malgré la réouverture partielle des

bars et des restaurants, les acheteurs ont modifié leurs

habitudes et ont certainement renouvelé leurs stocks

détruits pendant la durée de la crise. »

En plus de ce retournement de tendance, la famille

des spiritueux peut aussi compter sur les catégories

qui ont le vent en poupe à l'instar du gin et du rhum.

Selon Nielsen, ces deux segments représentent les plus

importantes évolutions de chiffres d'affaires depuis

le début de l ’année avec des hausses respectives de

+ 22 % et + 16 %. »

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 14-17

SURFACE : 368 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 3961

1 décembre 2020 - N°301

Page  7



(3/4)  IRI

GRAND ANGLE
16

Les bières tirent le marché
Source : Nielsen et estimations Rayons Boissons

Septembre

sur leurs marques phares.

À l'inverse, une tendance s'est

dessinée pendant le confinement

Le premier

confinement a

particulièrement

pénalisé les boissons

dans le circuit hors

sèche de 300 millions

d euros chiffre d affaires.

Une somme qui n a pu

être compensée par les

Le second confinement

ne devrait pas arranger

es choses.

juin-iuillet-août
II e' confinement)

GA NS OU PERTES DU CH FFRES D'AFFA RES

DANS LESBOISSONS EN 2020 DANS LECIRCUIT HORS DOMICILE (CHD)
ET LA GRANDE DISTRIBUTION (GD).

Le top 10 des catégories

les plus dynamiques
Source : Nielsen

■
SPIRITUEUX

Concentrés d'agrumes

VINS EFFERVESCENTS FAUX

5 8 %J,U
(-7,6%)

Anisés

Whiskies
Vins rosés 5

A ce rythme de croissance, les bières et les

cidres ne devraient pas tarder à rattraper

les vins. Cette catégorie a en effet franchi le cap

des quatre milliards d'euros en grande distribution.

En hausse de +16 % sur les 10 premiers mois

les rhums ont généré plus de 80 millions

d'euros de chiffres d'affaires additionnels

en 2020. Soit plus du double que les anisés

qui ont renoué avec la croissance cette année.

» Dans ce contexte, les

marques nationales ont d'ail

leurs bien tiré leur épingle du jeu.

Depuis le 16 mars 2020, les leaders

du rayon bières affichent des crois

sances insolentes en valeur selon

Nielsen : + 20 % pour Leffe, + 22 %

pour Desperados ou encore + 9 %pour Heineken.

Dans les alcools, Ricard gagne + 9 %alors qu ’elle

reculait de - 4 % six mois plus tôt. « Preuve que

les consommateurs ont eu besoin de réassurance

pendant cette période », indique Nicolas Léger.

GD +177M€

domicile avec une perte

gains effectues par la

grande distribution.

LE SANS ALCOOL FREINÉ

Les grandes signatures du rayon sans alcool ne peuvent

pas en dire autant. Coca-Cola est restée stable tandis

que d'autres stars du linéaire comme Evian, Perrier

ou encore Oasis accusent un repli de - 5 % pour (es

deux premières et de - 4% pour la marque de Sun-

■ tory France. Plus largement, les produits sans alcool

' n'ont pas vraiment profité de la situation, la catégorie

~ des eaux affiche même une légère baisse en valeur

==E (- 0,9 %). « Malgré le stockage en amont de la crise,

== les Français ont sensiblement réduit leurs achats. Ils

-------- sont certainement retournés par commodité sur l'eau

== du robinet même si un retour à la normale s'observe

-------- à partir de l'été», commente Nicolas Léger. Parmi les

-------- grandes perdantes, les boissons aux fruits plates ou

=~ ----- encore les thés glacés qui ont été pénalisés en 2020.

— - Il est vrai que ces segments n'ont pas été autant sou-

== tenus par l'innovation. La raison : les fournisseurs ont

~ --------- clairement joué la carte de la prudence en se focalisant

qui a profité aux catégories des sirops et des concen

trés. « Il y a une volonté de consommer mieux avec

moins d'emballage, analyse Nicolas Léger. Cela cor

respond aussi à des choix économiques. La moitié

des foyers français sont touchés par la crise et faire

son sirop soi-même revient beaucoup moins cher

que d'acheter une bouteille de soft. »

PROMO EN BERNE

Une autre explication éclaire aussi ce ralentissement

des boissons sans alcool : la baisse de l'activité pro

motionnelle. Le contexte sanitaire a contraint les dis

tributeurs et les opérateurs à redimensionner leurs

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 14-17

SURFACE : 368 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 3961

1 décembre 2020 - N°301

Page  8



(4/4)  IRI

GRAND ANGLE

Circuits : le drive

dépasse la proxi
Source : Kantar - panel WorldPanel

(- 2,2 pts)

que les colas ont vu leurs expositions fondre

respectivement de - 26,7 % et de - 15,1 %. Sur les

produits alcoolisés, le champagne, une fois de plus, se

trouve extrêmement pénalisé avec un repli de -14 %

en termes de présence d'UB sur tract. Au final, le roi

PARTS DE MARCHÉ

. ANNUELLES DES CIRCUITS ■
DANS LESBOISSONS (HORS VINS)

ARRÊTÉESAU 6 SEPTEMBRE 2020.

ÉVOLUTIONS EN POINTS SUR UN AN.

ES ; '■■■:

9,6 %
(+ 0,2 pt)

(+1,5 pt)

Le e-commerce, qui

correspond principalement

au drive avu sa part

de marché bondir de

+1,5 point à 8,2 %. Il dépasse

désormais la proximité de

plus d'un point. Selon Nielsen,

les ventes dans les boissons

hors vins ont progressé

de + 35,7 % sur ce circuit

sur les 10 premiers mois

de l'année.

3 QUESTIONS A
NICOLAS LÉGER,
RESPONSABLE ANALYTIQUE

CLIENTS DE NIELSEN

La crise de la Covid-19 va-t-elle bouleverser

la consommation dans les liquides ?

N.L. Il est toujours de difficile de prévoir dans

ce contexte. Si la vie reprend un cours nor

mal, le rayon liquides devrait retrouver des

couleurs, notamment les produits sans-alcool

qui ont été fortement pénalisés par la baisse

de l'activité promotionnelle. Si les investis

sements repartent à la hausse, couplés à des

lancements d'innovation, cela devrait donner

un second souffle à la catégorie.

Et pour les alcools ?

N.L. La situation est différente pour cette

famille de produits qui a clairement profité de

la crise. En 2021, la réouverture attendue du

CHR devrait changer la donne. La demande

naturelle des spiritueux devrait connaître une

phase de déclin l'an prochain, notamment

pour des marchés comme les anisés qui ont

vu leurs ventes rebondir suite à la fermeture

du circuit hors-domicile.

Des tendances observées cette année

vont-elles perdurer ?

N.L. La crise économique qui touche les

Français ne va pas disparaitre. Les achats

orientés vers des références plus accessibles

comme les sirops ou les concentrés devraient

se poursuivre. De même, le drive, qui a

enregistré cette année une

croissance très impres

sionnante, devrait conti

nuer de s'imposer.

Propos recueillis

par Yves Denjean

IL S'AGIT DE LA BAISSE

DU NOMBRE D'UNITÉS
DE BESOIN SUR

PROSPECTUS AU RAYON

LIQUIDES D'APRÈS
A3 DISTRIB.

©

DR

des vins enregistre une baisse de - 4 % de ses sorties

en grande distribution sur l'année 2020. Un résultat

négatif qui succède à une année 2019 « horibilis ».

Plus largement, les références festives ont rangé les

cotillons. Les mousseux suivent la même tendance

que celle des champagnes. Le second confinement

a douché le mince espoir des acteurs de refaire une

partie du retard avec les promos de fin d'année. Les

vins tranquilles, quant à eux, arrivent tant bien que mal à

rester stables en chiffre d'affaires et confirment la mon

tée en puissance des rosés et des blancs au détriment

des rouges. « N'oublions pas que nous avons vécu six

points de dévalorisation pendant la crise, explique

Éric Marzec d'IRI. Les volumes en Bib® ont dépassé

ceux des bouteilles 75 cl. » Le déconfinement a été

salutaire et les foires aux vins d'automne, qui se sont

tenues pendant une période où la pression sanitaire

était moins forte, finissent avec un bilan plutôt positif,

tout à fait inespéré (cf article p. 20 dans ce numéro) !

Ce millésime 2020, précaire et imprévisible, est pour

ce mois de décembre suspendu aux restrictions du

gouvernement ! Tous les acteurs du rayon liquides,

comme l'ensemble de Français, espèrent une reprise

rapide d ’une vie normale pour sortir par le haut d'une

année complètement folle. YVES denjean
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